REUNION DU MARDI 24 OCTOBRE 2017
Le conseil municipal légalement convoqué s’est réuni
ce jour, à 20h 30min, sous la présidence de Gérard ARNOUTS,
Maire.
Présents : Luc NOLET. Olivier SAVARY. Maurice
BARBE. Philippe SODOYER. (adjoints). Bruno DI BLAS.
Thierry CORBERON. Denis LOROT. Xavier RATTE. Damien
GAUTHIER. Lénia HOUEL. François TURCIN. Danièle
BROUIN. Xavier DUCHET. (conseillers municipaux).
Absente excusée : Florence CHAMON (pouvoir
T.CORBERON).
Secrétaire de séance : Lénia HOUEL.
Il est donné lecture des comptes-rendus du 5
septembre et du 19 octobre qui n’appellent aucune observation.
Il est passé à l’ordre du jour.

Rue de Picardie

Voirie

L’entreprise CESCHIN devrait réaliser le béton
désactivé demain matin et ouvrir la route vendredi. Toutefois,
des barrières de sécurité seront installées dans l’attente de la pose
des barrières et des garde-corps.
Du côté gauche (côté impair) il restera un espace à
aménager sur lequel il pourrait être posé un « rondino » et des
fleurs pourraient être plantées.

Rue des Coteaux Fleuris

Un devis a été demandé afin de refaire la traversée de
route des eaux pluviales. En effet, la grille qui avait été posée se
détériore et les risques d’accident s’amplifient. D’autre part, elles
sont bruyantes pour les riverains.
Il est donc proposé la pose d’une buse sous chaussée et
3 regards.
Grande rue – il est de nouveau signalé les problèmes
de stationnement.

Bâtiments
Pavillon, sis 2 rue du Docteur Hess

Zone d’activités

Les parcelles cadastrées section ZH 268. 270 et 271
sont à vendre. Nous avons reçu une DIA au profit d’une
holding.
Les élus par 14 voix pour et 1 abstention (O.SAVARY)
ne souhaitent pas préempter et ne s’opposent pas à la DIA.

Environnement
Bief – il est porté à la connaissance des élus un courrier
du Directeur de la DDT adressé à Mme TOPIN quant aux
travaux sur le bief. Le risque est que le batardeau cède à la
première crue.

Illuminations

Philippe SODOYER propose de faire l’acquisition :
- de guirlandes lumineuses à mettre dans les arbres
de la place du Chardonnay et vers le monument
aux morts
- de 4 motifs « luna » (verre de champagne) à poser
sur les poteaux, en haut de la rue des écoles jusqu’à
la route de Tonnerre.
Les élus émettent un avis favorable à ces acquisitions.

Communauté de Communes de Chablis, Villages et
Terroirs
Statuts - Il est donné lecture des statuts de la 3CVT qui
ont été adoptés en conseil communautaire le 11 octobre courant.
Les élus, à l’unanimité, adoptent les statuts tels qu’ils
sont proposés.

Commission Communication
Rallye national du Chablisien

Le circuit est toujours le même mais inversé, départ
chemin des Hâtes et arrivée chemin des Jeiges. Comme nous en
avons pris l’habitude, il a été acheté 6 bouteilles à chaque
viticulteur et offert 24 bouteilles de la cuvée municipale en lots
pour les participants à ce 3ème rallye national.

Voeux

La commission des bâtiments a demandé des devis à
différents corps de métier afin d’évaluer le coût de la remise en
état du pavillon qui est estimée entre 30 et 35 000€. La
commission propose de faire les travaux utiles, de conserver ce
bien et de le mettre en location.

Comme il l’avait été évoqué, la séance des vœux se
déroulera le samedi 6 janvier, à 17h, au caveau.
Un cadeau (une sortie de bain brodée) sera offert à
chaque enfant, né cette année, 8 à ce jour.

Une personne de Chablis est venue visiter à 2 reprises
(28 septembre et 16 octobre) dont une avec un architecte et
devrait donner sa réponse dans la semaine.

Sentiers Chablisiens : à la création de sentiers pédestres
sur notre commune, 2 circuits passaient dans les Bois du
Château. Ces bois étant maintenant loués pour la chasse il y a
lieu de modifier les itinéraires qui emprunteront la route des
Roncières. Les élus donnent leur accord à cette demande.
Fontaine : une visite d’entretien a été effectuée le 12
octobre dernier.

Bâtiment, sis 58 Grande rue

Groupe scolaire

Toiture - certaines plantes n’ayant pas résisté à la
chaleur de cet été, elles devraient être replantées par l’entreprise
Dury.
Plantations – des devis ont été demandés à la société
Chartrel et à la SARL Poulin pour la plantation d’arbres au long
de la classe maternelle et dans le pré en prolongement des
panneaux de basket.
Fenêtres – pose de films à l’extérieur avec écran
thermique, le souci est que ce procédé assombrit trop les pièces
et nécessite un éclairage artificiel permanent.
Cour – il reste à tracer une marelle et le terrain de
basket.
Accessibilité – propositions de la commission.
Mairie – poser une rampe sur l’escalier de l’entrée de la
mairie. Ce travail sera confié à l’entreprise JCD de Venouse.
Caveau – poser une rampe en bois par VME de
Varennes. Clous inox collés et nez de marche.

Questions diverses

Questions des élus

Maisons fleuries – sera offert aux lauréats un bloc de
foie gras de chez Rabuat, une bouteille de Chablis et une fleur.
Olivier SAVARY – voir l’état des portes du cimetière.
Séance levée à 22h 40mn.

